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                  Le PORTAGE et les FONDEMENTS de la SECURITE AFFECTIVE  

de l’ENFANT  
 

Aujourd’hui, les connaissances sur le développement du bébé et ses besoins nous permettent d’affirmer que le portage 
et la proximité physique sont nécessaires à son bien-être, tant dans son développement physique et moteur, que dans 
son développement psychologique, affectif et social. Le portage participe donc fondamentalement à la construction de 
la sécurité psychique de l'enfant. 
Nous verrons comment en étant présent psychiquement à l’enfant mais aussi physiquement, dans un environnement 
sécurisé, l’enfant peut exprimer plus facilement ses besoins, ses difficultés, ses émotions, et construire sa base de sécurité 
interne." 
 

PRÉ REQUIS : Aucun 

OBJECTIFS : Cette formation vous permet de penser le portage en équipe et avec les parents pour répondre ensemble 

à ce besoin fondamental de sécurité affective de l’enfant. 

COMPETENCES VISEES : 

• Reconnaitre l’importance du portage psychique et physique pour favoriser la sécurité affective du bébé et du 

jeune enfant 

• Respecter et accompagner le lien parents-enfant, les processus d’attachement/séparation de l’enfant et de 

ses parents 

• S’adapter à l’enfant dans son individualité pour préserver sa sécurité affective  

• Anticiper le portage psychique de l’enfant en amont de l’accueil, en pensant à ses besoins fondamentaux à 

satisfaire et aux transmissions essentielles entre adultes pour les respecter 

CONTENUS : 

• Les notions de portage psychique, affectif et physique, à partir des besoins fondamentaux physiologiques et 

psychologiques de l'enfant. 

• Le corps dans la relation  

• Les représentations culturelles du portage et du maternage : maternage proximal et maternage distal 

Exemple de modes de portage (mille et une façons de porter le bébé) en Europe et dans le monde 

• Le méta-besoin de sécurité affective : 

- D.W. Winnicott : la préoccupation maternelle primaire (les notions de holding et de handling), le regard 

de la mère et la construction de la sécurité affective de l’enfant 

- La théorie de l’attachement (J. Bowlby) : portage et protection 

• La relation maternelle et la relation soignante à travers les soins professionnels 

• Le portage, une attitude professionnelle  
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MODALITES PEDAGOGIQUES : 

- Apports théoriques et pratiques 

- Réflexion et échanges d’expériences  

- Analyse de pratiques 

- Vidéos 

- Remise de supports pédagogiques         

FORMATRICE : Sabine JOANNES psychologue clinicienne, formatrice                                                                                 

 
 

INSCRIPTION 

Jean-Claude FUENTES acepprif@acepprif.org  

 

Mercredi 8 juin 

9h30-12h30   
14h-17h 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents Acepp 

290 € non adhérents 
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